
OFFRE DE FORMATION : Atelier d’écriture expressive 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

 Former des animateurs aux techniques d’écriture expressive en favorisant l’expression écrite et orale 
en français avec insertion ou non d’expression en langue maternelle de l’océan Indien 

 Consolider leurs connaissances par une approche culturelle et anthropologique des imaginaires de 
l’océan Indien en connexion avec d’autres pour une meilleure connaissance de son environnement et 
de soi même  

 Pratiquer un atelier d’écriture pour public spécifique et analyser ses perceptions.  

 Concevoir et savoir animer des ateliers de création et d’écriture. Tester des supports du style « un livre 
dont vous êtes le héros » (application et développement d’une méthodologie transférable sur d’autres 
supports artistiques ou numériques).  

 Construire de kits pédagogiques d’ateliers d’écriture expressive pour public spécifique.  

Former des animateurs (écrivains publics) pour 
encadrer des ateliers d’écriture avec des jeunes 

en situation d’addiction 
Outiller les animateurs en kits pédagogiques 

d’ateliers d’écriture, adaptables aux besoins de 
public spécifique  

Favoriser des actions de prévention de 
conduites addictives par l’écriture, 

l’expression, la création de supports écrits 
évolutifs du type « un livre dont vous êtes le 
héros » ou supports numériques « RPG » ou 

« Games book » 

 OBJECTIFS :  

 

LES PARTENAIRES :  

 Les associations prenant en compte les quartiers prioritaires de la ville (QPV) 

 Les politiques publiques  

 La Politique de la ville  

ISSUES PEDAGOGIQUES : 

 

Mars 2021 à Juin 2021 : Démarrage de la formation des animateurs 

Juin à Août 2021 : - Mise en application  

Septembre 2021 : - Bilan  

 
DEROULEMENT ET CALENDRIER : Lieu : Campus du Moufia ou du Tampon ou 
PTU (Les séances de cours auront lieu le soir (de 17 h à 20 h) et le samedi (de 8 
h à 11 h) ou en journée (9h-17h en semaine) 

PROFIL DU PUBLIC CONCERNE : Animateurs d’association, personnes travaillant 
auprès de jeunes hors milieu scolaire impactés par des conduites addictives dont 
ceux les plus vulnérables : 

➢ Issus des quartiers de la politique de la ville ; 
➢ Sans emploi et sans qualification ; 

➢ En situation de décrochage scolaire ;  
➢ Détenus ou suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)  

Valorisation des jeunes en difficulté par 
le développement de l’expression, de 
l’estime de soi, de la confiance, des 

compétences informelles 

Valorisation des animateurs en 
tant qu’acteurs de prévention et 
les inciter à devenir eux-mêmes 

« écrivains publics » (illustrateurs 
ou autres activités d’expression) 

 Professionnalisation des 
animateurs 

Interactions entre pairs (des 
jeunes parlent aux jeunes) d’une 
problématique sociale, commune 



 

OFFRE DE FORMATION : Atelier d’écriture expressive 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  

Modules Durée Contenus 

Module 1 :  C’est 

quoi ? Pourquoi 

? 

20 h 

➢ Approches et attendus des stagiaires 

➢ Nos attentes : savoir-être, empathie cognitive et émotionnelle. 

Respect de l’autre. Professionnalisation des pratiques   

➢ Ce qui se fait (état des lieux : exemples d’ateliers d’écriture 

ciblés – Références bibliographiques et analyses pour prise de 

recul 

➢ Définir avec les stagiaires le déroulé de la formation  

Module 2 : 

Comment 

animer ? Atelier 

d’écriture pour 

public spécifique 

30 h 

➢ Préalables : connaissance du public à former (histoire de vie…) 

➢ Cibler les besoins – anticiper les réactions positives ou négatives 

des apprenants. Poser des questions. Ne pas s’isoler 

➢ Eléments méthodologiques de l’animateur/formateur 

➢ Mise en pratique : exercices d’écriture : Je me souviens – 

J’aime/je n’aime pas – communication non verbale – un texte, un 

livre dont vous êtes le héros 

Module 3 : 

J’anime un 

atelier 

20 h 

➢ Organisation de séquences, mise en œuvre et analyses de 

pratiques 

➢ Notions de programmation, de progression, d’objectifs, 

d’activités.  

➢ Animer et former – Activités structurées (1- Découverte- 2 – 

Approfondissement – 3- Entraînement) 

Module 4 : 

Constructions de 

kits pour atelier 

d’écriture 

expressive 

10h 
A partir des remontées du terrain et des besoins, créer des kits d’ateliers 

d’écriture expressive adaptables aux publics concernés 

Période d’application, d’expérimentations sur différents terrains 

Module 5 : 

Retour sur mise 

en pratique et 

analyses 

10 h 

➢ Points forts – ajustements – adaptation 

➢ Autres propositions 

➢ Positionnement des stagiaires 

 

 
NOMBRE D’HEURES : 90 heures 

 

 

 

 
 

 
illett@univ-reunion.fr 

lillett.univ-reunion.fr 

0692 77 12 84 

NOUS CONTACTER 

 


